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LE CAPITALISME COMME RAISON DU DÉSASTRE

Crises écologiques, crise démocratique, crise sociale... le capitalisme est en pleine crise
depuis 2008. Au delà de la question financière ou boursière, c’est l’ensemble de la
structure politico-économique qui est en branle. Nous vivons une profonde crise de
civilisation.
Mais le capitalisme ne va pas s’effondrer tout seul. La bourgeoisie à sa tête cherche et
cherchera, par tous les moyens, à garder la main sur le pouvoir. Capitalisme vert,
autoritarisme, diffusion du racisme... autant de possibilités qui permettent soit de nous
diviser, soit de nous duper, et toujours avec le même objectif : continuer de produire et de
faire des bénéfices. Une poignée de personnes possède la majorité des richesses du
monde et son système de production détruit l’écosystème. Nos vies, socialement et
biologiquement, ne peuvent plus subir plus longtemps le capitalisme, par nature
destructeur. Les élections municipales de 2020 sont à aborder dans ce contexte politique
global.

UNE MUNICIPALITÉ PS DANS LA LOGIQUE NÉOLIBÉRALE

La municipalité de Poitiers est gérée par Alain Claeys depuis 2008. Depuis cette date
également, le NPA - et la LCR avant - a obtenu des élu.e.s. Notre présence au sein du
conseil municipal a fait de nous des témoin.te.s privilégié.e.s de la politique menée par le
PS local, mais aussi par ses alliés présents et passés de la gauche plurielle, ou encore par
les personnalités locales élues avec lui.
Dans les faits, comme dans la majorité de la France et de l'Europe, le Parti socialiste a
poursuivi son virage social-libéral. D’ailleurs, lors des dernières élections législatives, c’est
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En Marche qui a raflé les deux députés de la ville, via deux transfuges du PS dont un
ancien leader du MJS local, Sacha Houllié. Ce n’est pas un mystère qu’En Marche cherche
à prendre la mairie au PS en 2020, mais il est possible, aussi, qu’un accord entre les deux
formations se fasse puisque les désaccords politiques entre elles sont plus que souvent
difficiles à percevoir. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les ambitions personnelles des uns
et des autres. Ainsi Alain Claeys a déjà décidé de repartir pour un tour, ce d’autant plus
qu’aucune autre personnalité n’émerge au PS pour prendre sa suite. Reste Yves Jean,
membre actuel de la majorité PS/PCF, qui semble pris d’une volonté de se présenter de son
côté pour nous refaire le coup de la gauche plurielle d’antan, mais rien n’est acté pour le
moment.
Mais revenons-en au bilan du PS. Alain Claeys est loin d'avoir mené, durant ses deux
mandats, une politique de gauche, c'est-à-dire une politique qui remette en cause l’austérité
(notamment les coupes budgétaires), ainsi que l’autoritarisme.
Parmi la liste non-exhaustive des mesures prises par Claeys et sa majorité que nous
dénonçons, on peut citer la vente de l’ancien théâtre à un promoteur privé alors même que
la ville manque de lieux de réunion pour les associations, les partis, et aussi pour les
artistes. À la place d’un espace partagé pour les poitevin.e.s au cœur de la ville, l’alliance
PS/PCF a fait le choix de fermer cet espace en le dédiant uniquement aux plus aisé.e.s,
et a ainsi accéléré sa politique de gentrification du centre ville. Par ailleurs cette vente qui a
eu lieu malgré la mobilisation d'un collectif très actif de citoyen.ne.s, soutenu par plusieurs
partis de l'opposition dont le NPA, le PG, Ensemble, EELV, etc.
Rappelons également quelle a été sa politique sur la question des projets inutiles que sont
les LGV. Sous la municipalité de Claeys, Poitiers a soutenu et financé, avec de
l’argent public, des chantiers désastreux écologiquement et inutiles
socialement. Cela représente plusieurs millions d’euros investis dans les LGV SEA et
Poitiers-Limoges, millions qui auraient pu être investis dans les transports du quotidien (bus,
vélos, etc.).
Enfin prenons l’exemple de la politique d’accueil de la ville. Plusieurs squats expulsés sous
le mandat d’une ville de « gauche ». Cela fait tâche pour des partis « socialistes » ou
« communistes ». Le dernier en date a été celui des jeunes mineur.e.s isolé.e.s du collectif
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La Maison. Ces derniers occupaient une maison appartenant au ministère de la justice.
Il était pourtant possible pour la majorité municipale d’appliquer la loi de
réquisition des logements vides.
Mais, si encore une fois la sociale-démocratie montre son hypocrisie, nous ne devons pas
nous laisser berner par l'illusion d'une solution légaliste dans un système capitaliste, ni nier
les responsabilités politiques. Nous sommes ici confronté.e.s à des logiques politiques antiimmigré.e.s et anti-pauvres clairement assumées par les gouvernements qui se succèdent
depuis plus de 20 ans, PS compris, et déclinées localement (municipalités, régions,
départements).
Socialement et écologiquement, il ne fait pas mieux vivre à Poitiers qu’ailleurs.
Des jeunes, des enfants et des familles sont expulsés du territoire français
(de nombreux-ses garçons et filles scolarisé.e.s à Poitiers sont concerné.e.s).
Les prix de nombreux services publics essentiels augmentent chaque année de 2% depuis
11 ans (tickets de bus, cantines, centres de loisirs...) augmentation qui frappe en premier
lieu les plus démuni.e.s, et les travailleuses et travailleurs.
Des espaces verts sont détruits, comme ce fut le cas à Beaulieu et aux Couronneries avec
des dizaines d’arbres abattus. Toujours en matière d’écologie, la Porte de Paris qui voit
24.000 véhicules motorisés par jour est un lieu hyper pollué, avec une école maternelle,
des commerces et une tour de logements à proximité...
Plusieurs dizaines de personnes dorment à la rue chaque jour à Poitiers (plus de 50).
Le 115 étant complet et ne répondant plus aux besoins.
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LA GAUCHE RÉFORMISTE DANS L’IMPASSE DE LA LOGIQUE GESTIONNAIRE

Face à cette politique de droite, les réponses politiques à gauche, du moins aujourd’hui,
sont insuffisantes. « Osons Poitiers », rassemblement dont nous sommes membres pour le
mandat 2014/2020 s’est affaibli sur les 5 dernières années puis délité avec le départ de
EELV et de citoyen.ne.s. Mais au delà de ça, sur le fond politique, « Osons 2020 » (à
majorité Insoumise de fait puisque ni EELV ni le NPA n’y sont, seuls Ensemble et la FI y
demeurent), fait le choix de ne pas s’attaquer aux racines du système par un programme
radicalement anticapitaliste. Il en est de même pour EELV, sur une tendance affichée
« libéral-compatible ». Dans les discours et premières propositions de ces deux listes en
construction (même si les programmes ne sont pas encore sortis), pas de mot d'ordre clair
et assumé pour les transports en commun gratuits (souvent mis en opposition à la fréquence
et la qualité de service), pas de mot d'ordre clair et assumé pour la réquisition des
logements vides, pas de remise en cause claire du capitalisme comme système global.
Rarement le mot « capitalisme » n’est utilisé (jamais pour « Poitiers Collectif »,
regroupement soutenu par EELV). Le problème principal est mis de côté pour avancer sur
des mesures qui vont souvent dans le bon sens (développement des transports légers, du
bio, de l’auto-suffisance alimentaire ou de l'agriculture paysanne), mais qui ne vont pas
assez loin.
De l’autre côté, et toujours à gauche, Lutte Ouvrière, avec qui nous n’avons quasiment
aucun lien pratique, ne dit presque mot de la question écologique qui est pourtant centrale
dans le cadre de la révolution anticapitaliste à mener. Nous ne pouvons donc pas
concrètement envisager de travail en commun puisque nous ne nous retrouvons pas tout au
long de l’année. Mais nous ne fermons aucune porte, ni avec LO, ni avec
« Osons 2020 »…
Enfin, le Parti Communiste, ou encore Génération.s, ne se distinguent pas réellement des
autres regroupements. Pire même dans le cas du PCF puisque celui-ci est actuellement en
co-gestion de la municipalité auprès du PS. Loin donc de la politique que veut mener le
NPA.
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Par ailleurs, une autre réflexion politique importante se pose : quel pouvoir a-t-on
réellement à la tête d’une municipalité ?
Nous pouvons répondre d’abord : celui des choix politiques. Le NPA à la tête de la
mairie de Poitiers n’aurait pas financé la LGV, pas vendu l’ancien théâtre,
pas mis les jeunes du collectif La Maison à la rue. Mais il est essentiel de dire aussi
que la lutte anticapitaliste ne peut pas exister localement sur du moyen et long terme sans
une lutte nationale et internationale elle-même anticapitaliste (et ce d’autant plus avec des
objectifs écologiques).
En effet, les coupes budgétaires de l’État aux collectivités locales empêchent de mener de
vraies politiques de « réformes » sociales. De plus, penser que c’est par les institutions que
nous pouvons changer les choses est une erreur. Nous ne le pouvons pas. Encore moins via
une institution locale alors même que l’État lui-même serait maintenu aux mains
d’adversaires politiques. Nous pouvons en revanche les utiliser pour promouvoir une autre
idéologie, d’autres possibles, montrer que les choix politiques permettent des avancées
politiques. Et dans le même temps, faire la démonstration, par la pratique, du caractère
anti-démocratique et anti-émancipateur des institutions capitalistes de la République
française. Nous sommes démocrates mais pas «républicain.e.s». Nous voulons un nouveau
modèle de démocratie sociale.
Enfin, le programme que nous défendons n’est pas une succession de mesures. D’autres
pourraient les reprendre et c’est très bien. Pour nous, l’essentiel est que nos propositions
permettent une prise de conscience collective du fait qu’il est possible de faire autrement.
Les revendications que nous portons, si elles étaient majoritaires, permettraient d’aller dans
le bon sens écologique et social tout en remettant en cause, même partiellement, même
ponctuellement, la logique capitaliste. Et c’est cette logique qu’il faut ébranler.
Pour ce faire nous pensons qu’il faut mêler radicalité démocratique et
radicalité écosocialiste. Cela implique une participation et une réflexion permanente,
ce à quoi un programme de mesures sans liant et sans analyse de fond ne peut répondre
réellement.
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Concrètement nous assurons la relation entre nos aspirations radicales et la situation locale
en mettant en avant des mesures défendues nationalement et en cherchant à les décliner
localement. La question de la défense et du renforcement des services publics y est
centrale : tous les aspects de notre programme sont infusés par cette notion. Ils sont un
premier pas, mêlant réflexion politique et mobilisation collective nécessaire de la
population, pour dévier de la route destructrice que nous promettent les capitalistes : se
réapproprier le commun par la lutte et le gérer collectivement, là est la première condition
à la construction d’un autre monde possible. C’est pourquoi notre programme mêle
revendications nationales et locales.
C’est pour toutes ces raisons que le NPA86 décide de publier et de faire connaître son
programme politique (à considérer avec les paragraphes ci-dessus) pour Poitiers et Grand
Poitiers. Cette démarche ne vise pas nécessairement à figer une candidature NPA en 2020,
mais à amorcer des débats à gauche, pour construire une force idéologique et militante
capable de porter un projet d’émancipation écosocialiste. En tout état de cause, nous ne
participerons pas ni à une liste, ni à une majorité de gestion avec le Parti Socialiste.
Nous avons choisi de ne pas développer plus longuement, dans ce document, sur la droite
et l’extrême-droite. Ce sont nos adversaires politiques prioritaires. Le FN à la municipalité
de Poitiers fût, durant le mandat en cours, complètement à la ramasse : pas ou peu de
prises de parole, pas de propositions, juste des délires racistes ou anti-pauvres dans le
bulletin municipal tous les mois. Nous espérons et militons pour que la gauche, même
divisée sur le fond politique, soit en capacité de toujours faire front, dans la rue, face à la
menace de l’extrême-droite.
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DÉMOCRATIE

Notre conception de la démocratie répond d’abord à l’idée que la forme est politique.
C’est pourquoi nous ne nous retrouvons pas dans les logiques « populistes » où les
citoyen.ne.s seraient les décideur.se.s mais où, en réalité, c’est une poignée de personnes
qui prend les principales décisions et gère la politique du quotidien.
Aussi nous défendons le principe que la démocratie c’est :
1- Des représentant.e.s élu.e.s et révocables.
2- Des débats de fond sur moult sujets, des formations (pour débattre démocratiquement
tout le monde doit avoir un niveau d’information et de connaissance développé).
A l’inverse du populisme, nous ne pensons pas qu’il faut s’adapter à un bas niveau de
conscience mais au contraire tout faire pour élever le niveau de conscience des gens.
3- La définition d’un projet politique clair, de manière à ce que les personnes s’y retrouvant
partagent les principes politiques majeurs (condition sine qua non à une logique de
contrôle démocratique).
Si un sujet nous tient à cœur, c’est bien celui de la démocratie. La manière de faire de la
politique aujourd’hui influe sur celle dont nous ferions de la politique si nous étions au
pouvoir (pas le NPA, mais plus globalement notre camp social). Si nous défendons la
révocabilité des élu.e.s, ces élu.e.s doivent donc accepter d’être critiqué.e.s et contrôlé.e.s.
Le meilleur moyen de faire en sorte d’être en adéquation avec ses camarades est de les
consulter au quotidien, à minima sur les sujets principaux.
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Nous proposons :

• La possibilité de révoquer les élu.e.s pour les habitant.e.s via
des pétitions populaires permettant l’organisation d’un vote de
destitution.
• La mise en place de référendums locaux sur les sujets les plus
importants et qui font débats.
• Le droit de vote à partir de 16 ans et pour les étranger.e.s
dans le cadre des référendums locaux qui seront organisés ou lors de
votes de révocabilité d’élu.e.
• De favoriser l’auto-organisation des quartiers et de faire de
leurs comités de vrais lieux de discussions politiques et de
décisions démocratiques.
• De fixer le salaire des élu.e.s au niveau du salaire moyen
de la population (Maire compris).
• L’interdiction du cumul des mandats et deux mandats au
cours d’une vie politique. Nous nous l’appliquerons sur Poitiers et
le revendiquons au niveau national.
• Nous pousserons pour la mise en place de la
proportionnelle intégrale pour toutes les élections, qu’elles soient
locales comme nationales.
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Au 1er janvier 2017, c'est l'application de la loi Notré (la mal nommée) de 2015 qui
imposait aux communautés de communes existantes de se regrouper sous prétexte de faire
des économies. Cela a été imposé par la préfecture de Poitiers à grande vitesse sans – ou
presque – consultation (en tout cas pas des habitant.e.s ou des agent.e.s). Il y a bien eu
quelques maires réfractaires mais sans qu’ils ou elles puissent y changer quoi que ce soit
car pour eux : la loi c'est la loi !
C'est ainsi que Grand Poitiers est passé de 13 à 40 communes. C'est un bouleversement
total très bien accueilli par Alain Claeys. Il a vu dans ce nouveau découpage des
avantages financiers importants, une étendue de ses pouvoirs et de sa notoriété. Au 1er
juillet 2017 Grand Poitiers est devenue une Communauté urbaine. Ainsi les compétences
ont été étendues à Grand Poitiers, les communes ont perdu en autonomie et en
subventions.
Depuis les années 2000 et les gouvernements successifs Sarkozy, Hollande et Macron, les
réformes libérales se succèdent avec comme dénominateur commun : « c'est la crise, vous
dépensez trop, les entreprises payent trop d’impôts et de charges ! ». C'est ainsi que
Sarkozy en 2010 a supprimé la taxe professionnelle pour la remplacer par 2 autres taxes,
le manque à gagner pour les collectivités étant compensé par l'État. Sous Hollande, c’est à
un plan de 10 milliards d'économie en 5 ans qu’il a fallu faire face. Enfin, Macron impose,
lui, un plan d'économie de 13 milliards !
Ces politiques sont catastrophiques pour les collectivités ! Ce sont des coupes
claires dans les dépenses : moins de personnel, fermeture de services publics, moins
d'investissements – en création ou en entretien – ce qui aura des conséquences dans
quelques années. Des conséquences aussi sur les TPE que font travailler les collectivités… Et
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des conséquences surtout pour les habitant.e.s qui payent toujours plus pour les services –
ou encore via les impôts locaux – sans que l’accueil soit amélioré ou même maintenu.
Avec ce nouveau gouvernement nous sommes dans le grandiose ! Il supprime
progressivement la taxe d'habitation en annonçant sa compensation (qui y croit ?). Il
impose un plan d'économie de 13 milliards d'euros sur 5 ans. Il annonce aussi que les
dotations globales ne baisseront pas, mais en 2018, c'est la douche froide pour les
communes rurales pour qui les dotations baissent. Dans la Vienne c'est le cas de 155
communes sur 274. Ainsi les communes de Grand Poitiers sont considérées comme des
communes « riches » et 35 communes de Grand Poitiers sont concernées par les baisses de
dotations. Grand Poitiers décide de verser exceptionnellement une aide à ces communes en
2018, il sera alors difficile pour celles-ci de contester la politique d'Alain Claeys, si tant est
qu'elles veuillent le faire !
Sur le modèle de la règle d'or imposée par l'Union européenne, Macron passe un pacte
avec les collectivités de plus de 150 000 habitant.e.s, pour qu'elles s'engagent à plafonner
à 1,1% leurs dépenses de fonctionnement, sinon elles seront sanctionnées financièrement.
Grand Poitiers, la bonne élève, s'inscrit strictement dans ce contrat signé avec l'État.
Cette présentation montre que les politiques d'État ont des conséquences sur les politiques
des collectivités et donc sur la réponse aux besoins des habitant.e.s. Aucun élu.e ne peut
l'ignorer. Soit on fait avec, soit on décide de le dénoncer avec force, ce qui est pour nous
le rôle d’un.e élu.e anticapitaliste, c’est-à-dire un poil à gratter, un.e lanceur-se d'alerte. La
politique est une question de choix, et en regardant de près le budget de Grand Poitiers, le
choix principal est de financer l'économie privée : 50 millions en 2019, c'est le choix de
l'attractivité ! Tous les autres budgets sont constants que ce soit pour les transports ou
encore la transition écologique...
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QUELQUES CHIFFRES SUR GRAND POITIERS
• Budget principal : 255 Millions €.
• Budgets annexes1 : 179 millions €.
• Montant de la fiscalité perçue auprès des contribuables 2 : 66 millions €, soit 67% du budget
principal, le reste étant les dotations d’État.
• Montant versé par les habitants : 46 millions €.

Pour terminer sur l'intercommunalité « Grand Poitiers » : c'est une entité peu connue des
habitant.e.s, ils et elles y sont invisibles et pourtant des décisions les concernant sont prises
par leurs délégué.e.s dans des assemblées qui sont des chambres d'enregistrement, avec
pas ou peu de débats. C'est la démocratie représentative dans tout ce qu'elle a de pervers.
Elle est hostile aux idées anticapitalistes qui bousculent leur bienveillance vis à vis des
politiques libérales. Elle a une vision comptable sans contestation des politiques d'État.
En tant qu’élu.e.s 100% à gauche, nous défendrons :

• La lutte contre les politiques d’austérité.
• La lutte contre la précarité chez les salarié.e.s de la
municipalité en titularisant notamment les vacataires.
• La suppression de la loi NOTRÉ.
• Des projets communs discutés et contrôlés par les
habitant.e.s, et non de la concurrence entre territoires.
1

Il y en a 11 en tout : développement local, zones d'activité, enlèvement des ordures ménagères, locations
immobilières, mobilités, réseaux de chauffage, parking, assainissement, équipements touristiques, eau,
collecte et traitement et valorisation des déchets.
2

Habitant.e.s et entreprises.

14

INTERCOMMUNALITÉ/GRAND POITIERS

• La coopération entre les différentes collectivités afin de
mutualiser des moyens pour un projet (ex : transport).
• Le développement des services publics intercommunaux
dans un environnement préservé.
• La réponse aux besoins du plus grand nombre.
• Les propositions d'urgence sociale : transports gratuits, service
public de collecte des déchets, politique radicale pour lutter contre
l'habitat énergivore...
• L’arrêt du financement public au privé.
• L’élection au suffrage universel direct des délégué.e.s .
• Poitiers/Grand Poitiers : zone anti-TAFTA et anti-CETA.
• Poitiers/Grand Poitiers : zone anti-LINKY et anti-GAZPAR.
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DÉPLACEMENTS

Sans nul doute, la question écologique, au niveau local, permet de mettre en pratique des
idées. Nous sommes contre une écologie punitive et liberticide qui se fait principalement
contre les classes populaires : augmentation du prix des carburants, du prix du parking...
Le NPA de Poitiers défend depuis plus de 10 ans les transports en commun
gratuits. Nous avions dû nous refuser à cette mesure en 2014 suite à notre participation
au regroupement « Osons Poitiers » (cette question ne faisant pas accord dans le
rassemblement à l’époque). Ce ne sera pas le cas en 2020. Pour nous, il est désormais
urgent que cette mesure, 100% à gauche car 100% sociale, démocratique et écologique,
soit défendue par la gauche. Les transports en commun gratuits permettent d’intégrer des
morceaux d’anticapitalisme dans la société : lutte contre le tout marchand, le tout voiture,
l’individualisme.
Le droit au déplacement est un droit important. Il est du domaine des pouvoirs publics, et
notamment du pouvoir municipal, de permettre une mobilité de qualité qui évite les freins
(temps, prix, accessibilité). C’est Grand Poitiers qui détient la compétence des transports. Il
y a donc une opportunité à saisir en matière de maillage et de développement des
transports publics non-plus seulement à Poitiers et dans les villes limitrophes, mais dans
l’ensemble de la communauté d’agglomération (de Lusignan à Chauvigny). Pour nous,
tou.te.s les habitant.e.s de Grand Poitiers doivent pouvoir bénéficier des transports publics
gratuits. Des bus peuvent être mis en service pour rallier Poitiers (cœur économique où
beaucoup de gens travaillent). Nous nous prononçons également pour la réouverture de
lignes TER entre Poitiers et Chauvigny. Nous avons conscience que la question des
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déplacements est globale et que tout ne peut pas se régler au niveau de Poitiers et Grand
Poitiers. Il est nécessaire de travailler en collaboration avec le département, la région,
l’État. Sans un véritable service public national des transports, nous ne pourrons avancer
suffisamment (il faut par exemple renationaliser la SNCF). Mais nous pouvons agir, tout de
même, au niveau local, pour montrer qu’améliorer la vie des gens est une question de
choix politique.
Dans le même temps, la ville doit donner les moyens aux poitevin.e.s de se déplacer en
sécurité. Ce n’est aujourd’hui pas le cas pour de nombreux.ses cyclistes puisque la majorité
des routes n’est pas munie de voie cyclable. Le confort de déplacement et la sécurité est
également difficile pour les personnes handicapées (mobilité réduite, fauteuil, etc.) et les
personnes devant se déplacer avec une poussette. Il est urgent de réfléchir à ces situations
dangereuses et discriminatoires.

• Transports en commun gratuits pour la population tous les
jours de l’année pour lutter contre une société du « tout voiture ».
• Favoriser la qualité de service des transports gratuits que
nous mettrons en place : augmentation de la fréquence des bus (1
bus toutes les 10 minutes).
• Consultation de la population sur ses besoins concrets sur les
lignes, les dessertes, les fréquences de bus. Prendre en compte
également la question des abribus pour accroître la qualité d’accueil du
public par tout temps, de jour comme de nuit : en doter les arrêts où ils
sont absents ou encore remplacer ceux qui n’émettent pas de lumière
par des modèles pourvus d’un éclairage.
• Lancer une réflexion pour l’amélioration des conditions de
travail des conducteurs-trices de bus et des conditions
d’accueil des voyageur-se-s dans le cadre de situations de
chaleurs exceptionnelles (climatisation du bus, végétalisation des
abribus comme à Paris, en Espagne ou aux Pays-Bas, etc.).
• Ouverture de lignes TER entre Poitiers et Chauvigny.
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• Retour de la gratuité pour le parking de l’hôpital de
Poitiers.
• Mise à disposition de bus publics pour les déplacements des
élèves.
• Lancement d’une réflexion sur de nouveaux Parcobus dans
Grand Poitiers.
• Mise à disposition de plus de vélos publics et de lieux pour
les stationner, proches des habitations.
• Développement des pistes cyclables et piétonnes.
• Politique municipale de valorisation du co-voiturage.
• Arrêt du financement de Vinci et affirmation d’un usage
public de l’aéroport de Poitiers. Au niveau national nous affirmons
notre opposition à la privatisation des aéroports de Paris.

AGRICULTURE/ALIMENTATION/ENVIRONNEMENT

Dans la même logique que celle des transports, nous défendons les cantines
gratuites (scolaires et celles des travailleurs), avec des produits locaux dans
la mesure du possible, paysans et biologiques. En mettant en place cette mesure,
nous permettons à tous les enfants scolarisés de manger des produits de qualité (sans
distinctions sociales). Dans le même temps, nous voulons développer l’agriculture paysanne
et biologique sur Grand-Poitiers, le département et la région. Seule une politique
socialiste – car planifiée – peut permettre cela.
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• Repas gratuits en favorisant au maximum le bio et le local
dans les cantines de la ville.
• Aller vers une agriculture 100% paysanne et biologique.
• Verdissement de la ville : arbres, buissons, haies, plantes
grimpantes, fleurs, pour lutter contre la pollution de l’air, pour le
refroidissement de la ville en été, pour le développement de la faune et
de la flore.
• Maintenir l’interdiction de l’usage des pesticides par le
service des espaces verts et sensibiliser la population à cette
problématique : organisation d’ateliers pédagogiques, de
conférences...
• Arrêt des systèmes de bassines et développement d’une
agriculture raisonnée (consommant moins d’eau).
• Valorisation des rivières de la ville : par une politique de
dépollution, par la sensibilisation des habitant.e.s aux problématiques
environnementales via des actions spécifiques, par le développement
d’évènements artistiques, sportifs et de loisirs autour du Clain et de la
Boivre.
• Etudier la mise en place de zones de baignades surveillées.
• Mettre à disposition de terrains, particulièrement celui de
l’Îlot Tison, en favorisant les initiatives et l’autogestion par
la population poitevine : création d’un camping municipal pour les
poitevin.e.s, organisation de débats, de manifestations populaires
variées.
• Mettre en place un service public municipal de dépollution
des rivières pour sauvegarder la biodiversité et le maintien
de la faune et de la flore locale : poissons, oiseaux, arbres,
plantes, insectes, castors...
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• Lutter contre la publicité en supprimant les espaces
publicitaires, mettre fin notamment à la pollution publicitaire
lumineuse.
• Mise en place de composteurs collectifs dans tous les
quartiers.

Déchets. Aujourd’hui à Grand Poitiers, c’est Suez qui gère la collecte des déchets. Nos
impôts et nos poubelles ne doivent pas servir à enrichir les actionnaires. Nous
proposons de créer un service public intercommunal pour le ramassage et le
traitement des déchets.
Il faut aussi réduire les déchets à la source. Favorisons un autre type de consommation que
celle voulue par les entreprises et les magasins qui nous inondent de publicité et nous
imposent des emballages inutiles. Il est par exemple possible de développer, dans tous les
quartiers, des composter collectifs : on pourrait ainsi diminuer drastiquement les déchets
organiques jetés à la poubelle !
Enfin, le traitement et l'incinération des déchets doivent se faire dans la transparence. Les
habitant.e.s doivent être informé.e.s des dangers possibles (dioxine). L'exploitation de
l'incinérateur de Poitiers doit revenir à la communauté d’agglomération et non être laissé
au privé comme c'est le cas actuellement (multinationale Veolia).

• Municipalisation du traitement des déchets et de
l’incinérateur de Poitiers.
• Service de ramassage et de traite des déchets 100% public.

Nucléaire. Au niveau national nous sommes pour sortir du nucléaire en 10 ans. Au niveau
local nous revendiquerons la fermeture de la centrale nucléaire de Civaux. En attendant la
fermeture de celle-ci, nous exigerons l’élargissement du périmètre de sécurité de cette
centrale nucléaire sur Grand Poitiers à minima.
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• Localement : fermer la centrale de Civaux. Nationalement :
sortir du nucléaire en 10 ans.
• Elargir le périmètre de sureté nucléaire de la centrale de
Civaux pour tout Grand Poitiers à minima.

Nous défendons un projet écosocialiste ayant pour objectif de mettre fin au
gaspillage énergétique et au productivisme. En nous passant du nucléaire, nous souhaitons
m e t t r e e n p l a c e e t f a v o r i s e r l a r é fl e x i o n p o u r d ’ a u t r e s a l t e r n a t i v e s
énergétiques « propres », renouvelables : centrale solaire thermodynamique ou autres
solutions innovantes et non polluantes de production d’énergie, autosuffisance énergétique
des bâtiments, amélioration de l’isolation des habitats, etc.

• Nous nous opposerons à la privatisation des barrages
hydroélectriques dans le département de la Vienne.
• Mise en place sur le territoire de Grand Poitiers d’un mode
de production d’énergie non polluant tout en favorisant
parallèlement l’auto-suffisance énergétique de chaque
habitant.
• Organisation d’une réflexion -à court comme à long termeassociant la population sur notre « futur énergétique
commun ».
• Réhabilitation des logements existants pour faire baisser les
charges pour les locataires et soulager l’environnement
(chauffage et isolation en refusant la pression du « tout-électrique »).
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Le mouvement des Gilets jaunes l’a montré à celles et ceux qui ne voulaient
pas le voir : les inégalités et les injustices sociales sont très présentes. Le
capitalisme est un système qui vit des inégalités. La ville a plusieurs possibilités pour jouer
un rôle de bouclier social, et en premier lieu par les services publics. A l’image des
mesures sur les bus et les cantines, ils permettent une politique collective, à destination de
la population toute entière. Dans le domaine de la santé, du service postal, des services
municipaux, des crèches, il y a des manques et des besoins.
L’une des mesures phares que nous aimerions porter permettrait de faire avancer les luttes
sociales, écologiques et féministes : il s’agit d’un service public de la petite enfance
impliquant le développement des crèches et la mise en place d’un système
de couches lavables publics (avec ramassage sur le modèle des poubelles).

PETITE ENFANCE

Avec la remise en cause de la scolarisation des moins de 3 ans le manque de places en
crèche devient plus criant particulièrement pour les parents isolé.e.s. A Poitiers aussi, de
nombreuses familles rencontrent des problèmes de garde surtout lorsque leurs horaires de
travail sont décalés.
Nous proposerons la création d'un service municipal public de la petite enfance qui assure
la prise en charge de tous les enfants par un personnel qualifié et payé en conséquence.
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• Création d’un Service public municipal de la petite enfance.
• Crèches : autant de places que de besoins de placement des
enfants.
• Gratuité des couches et produits d’hygiène.
• Mise en place d’un service municipal gratuit de ramassage,
lavage, dépôt à domicile des couches lavables.
• Mise en place de micro-structures d’accueil de la petite
enfance dans chaque quartier.
• Embauche massive de personnel dans la petite-enfance.
• Permettre en fin d’année des « passerelles » entre la crèche
et l’école.
• Avoir des crèches ouvertes 24h/24 pour accueillir les
enfants des familles dont les parents travaillent de nuit.
• Développer les aires de jeux pour les enfants.
• Création de pistes d’éducation routière pour que tous les
enfants puissent en bénéficier à l’école, élargir les plages
horaires hors-école. A l’heure actuelle il n’y a qu’une seule piste
pour tout Poitiers.
• Augmenter les relais d’assistantes maternelles.
• Droit à la médecine du travail pour les assistantes
maternelles.
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ÉCOLE

La municipalité peut aussi agir pour améliorer le service public scolaire. Même si nous ne
pouvons pas tout changer, il est possible de proposer d’améliorer les lieux de scolarisation,
les conditions de travail d’une partie du personnel (périscolaire, Atsem) et la formation de
ce personnel.

• Ouvertures de classes dans les écoles : embauches de
personnels encadrants pour diminuer le nombre d’élèves par classe et
améliorer la qualité du service.
• Défendre une école émancipatrice.
• Pas plus de 20 élèves par classe.
• Mise aux normes accessibilité de toutes les écoles.
• Afin d'éviter les situations discriminatoires, nous garantirons
à tous les enfants scolarisés, quelque soit sa situation de
handicap, un accès à la cantine et à la garderie, et aux
personnels une formation adaptée.
• Mieux signaler aux automobilistes les écoles et crèches à
proximité et installer des ralentisseurs aux endroits non
pourvus.
• Permettre aux classes de se déplacer plus facilement en
ville ou hors de la ville en mettant des bus à disposition.
• Formation des enseignant.e.s et personnels périscolaires
aux luttes contre toutes les formes de discriminations.
• Campagne contre le harcèlement scolaire qui touche environ
12% des élèves à l’école primaire et 10% au collège.
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• Cantines gratuites et 100% bio ou agriculture paysanne.
• Un.e ATSEM par classe et revalorisation salariale du statut
d’ATSEM.
• Rémunérer le personnel lors des sorties scolaires lorsque
cela dépasse les horaires habituels.
• Sensibilisation aux usages des écrans et à internet : dangers
et opportunités.

SERVICES AUX PERSONNES DÉPENDANTES

Afin de lutter contre l'isolement la municipalité doit promouvoir l'organisation d'activités
accessibles à toutes et tous dans chaque quartier.
Pour les personnes ne pouvant plus ou ne souhaitant plus rester chez elles, la municipalité
doit proposer des structures d'hébergement municipalisées à des tarifs abordables même
pour celles qui ont peu de ressources. Le privé ne doit pas profiter de la manne du
handicap ou de la vieillesse.
L'accès des handicapé.e.s doit être respecté dans les logements, dans les transports et les
services publics, par l'installation d'ascenseurs ou de rampes. Ces équipements sont utiles à
toutes et tous, femmes enceintes, poussettes, personnes âgées.

• Mise en place d’un Service public municipal 3ème et 4ème
âges (EPHAD).
• Maintien des bureaux de poste et des autres services
publics de proximité utiles à la population.
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CENTRES DE SANTÉ

L'instauration des franchises médicales, le déremboursement de nombreux médicaments
remettent en cause l’accès aux soins pour tou.te.s. Nous proposons que chaque quartier
dispose d'un centre de santé accueillant des permanences de professionnels.
Cela permettra de regrouper dans un même lieu PMI, planning familial, médecin.e.s,
infirmier.e.s… et de mener des actions de prévention (sur l’alimentation, sur les Maladies
Sexuellement Transmissibles...). Ces centres garantiront l’accès aux soins pour les
personnes sans ressources avec ou sans papiers.

• Ouverture de centres de santé dans chaque quartier.
• Mise en place de campagnes d’informations sur les
maladies sexuellement transmissibles, dépistage et
distribution de préservatifs gratuits.

LOGEMENT

A Poitiers aussi, la spéculation immobilière est un véritable fléau. Dans le parc privé des
centaines de logements sont vides, notamment à Saint-Éloi, le Patis, la Gibauderie. Dans le
parc public on détruit des barres HLM mais on reconstruit moins de logements et avec des
loyers plus chers comme à Bellejouanne et aux Trois-Cités.
L'entretien des logements sociaux est insuffisant. Il manque des logements de grande taille
pour les familles.
Comme on l’a vu à Poitiers ces dernières années, des squats et des occupations de lieux se
développent car il n’y a pas de solution offerte. Le collectif la Maison, par exemple, a été
expulsé d’un logement public alors qu’il était possible de réquisitionner ce bâtiment vide.
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Nous proposons :

• L'attribution de logements sociaux dans la plus grande
transparence, sur des critères sociaux : jeunes, femmes ou
hommes seuls avec enfants, chômeur.se.s, précaires, bas salaires.
• L'arrêt des hausses de loyers.
• L'interdiction des expulsions réelles ou déguisées sans
relogement.
• Que toutes les démarches concernant les demandes de
logement social soient centralisées dans un guichet unique
pour tous les bailleurs sociaux.
• La réquisition des logements vides et l'application du droit
de préemption pour récupérer des immeubles et les
transformer en logements sociaux.
• La construction d'appartements plus grands avec des loyers
modestes.
• Réhabilitation des logements existants pour faire baisser les
charges pour les locataires et soulager l’environnement
(chauffage et isolation en refusant la pression du « tout-électrique »).
• La gratuité de l’eau pour les 50 premiers mètres cubes pour
toute la population.
• Les locataires des immeubles promis à la destruction
doivent être relogés dans le même quartier, s’ils le
souhaitent, avec des loyers identiques.
• Les habitant.e.s doivent être consulté.e.s par referendum
sur les projets de destruction d’immeubles.
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SOLIDARITÉS

La solidarité est au cœur de notre courant politique. « Prolétaires de tous les pays, unissezvous ! ». La ville de Poitiers, si nous en étions à la tête, devrait être un lieu de refuge pour
les prolétaires du monde entier qui en ont besoin. Plus globalement, personne ne devrait
vivre à la rue ou être pourchassé en raison de ses origines. Si la lutte contre l’exploitation
est extrêmement importante, la lutte contre les oppressions l’est tout autant. C’est
pourquoi nous souhaitons que Poitiers devienne la ville des exploité.e.s et
des opprimé.e.s.
Les lois successives contre les immigré.e.s les ont privés de papiers. Des jeunes scolarisé.e.s
comme des salarié.e.s sont aujourd'hui raflé.e.s pour faire du chiffre. C'est pour cela que
nous revendiquons la régularisation de tou.te.s les sans papiers ainsi que l'abrogation des
lois racistes.
Au delà des sans papiers, ce sont tou.te.s les résident.e.s n'appartenant pas à la
communauté européenne qui sont privé.e.s du droit de vote. Par ailleurs les résident.e.s
étranger.e.s européen.e.s n’ont le droit de vote qu’aux élections municipales et
européennes. Pourtant un.e résident.e étranger.e habite ici, travaille ici, paie des impôts
(TVA, impôts locaux comme nationaux) : alors quel que soit son pays d'origine il ou elle
doit avoir le droit de voter ici.
Nous sommes pour le droit de vote et d'éligibilité pour tou.te.s les
habitant.e.s de la commune, quelle que soit leur nationalité. A l'occasion de
référendums locaux nous exigerons la possibilité pour tous et toutes les habitant.e.s de la
ville de pouvoir voter, quelle que soit leur origine. Le NPA rappelle par ailleurs sa position
politique qui est : droit de vote pour tou.te.s les étranger.e.s à toutes les élections.
Nous proposons la mise en place d'un Conseil consultatif des résident.e.s étranger.e.s :
constitué et élu par les résident.e.s étranger.e.s eux et elles-mêmes, ce Conseil sera consulté
sur toutes les questions traitées par le conseil municipal.
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• Réquisition des logements vides : personne ne dormira dans
la rue.
• Soutien aux squats existants et qui se constitueront.
• Ouverture d’un restaurant-lieu d’accueil permettant à
chacun.e en situation de précarité de bénéficier d’un repas
gratuit par jour d’une part et d’être en relation avec des
professionnel.le.s formé.e.s (psychologues, éducateur.trice.s) d’autre
part.
• Accueil de tous les migrant.e.s qui le souhaitent.
• Droit de vote pour les étranger.e.s et droit de vote à 16 ans.
• Mise en place d’un service municipal pour les femmes
victimes de violences qui travaillera en relation avec les
associations existantes spécialistes du sujet.
• Poitiers ville de lutte contre les oppressions de genre et des
discriminations liées à l’orientation sexuelle.
• Création de fontaines à eau potable, de douches et de WC
publics dans la ville.
• Lancer une réflexion sur les zones d’accueil pour les « gens
du voyage » en matière de verdissement de l’espace, accès
aux services publics...
• Affirmation de la solidarité internationale avec les peuples
opprimés : notre premier acte sera de jumeler Poitiers avec une ville
Palestinienne.
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Les lieux de réunion sont insuffisants. Les lieux de rencontre et de répétition pour les
groupes de musique ou les groupes de théâtre sont saturés.
Dans le domaine culturel, nos élu.e.s proposeront d'étendre le réseau des maisons de
quartier existantes en s'appuyant sur les nombreuses associations qui animent la ville.
Ils ou elles soutiendront la création de nouveaux lieux d'expression des cultures émergentes
dans tous les domaines et favoriseront la création de petites salles de répétition, équipées
et insonorisées. Ils ou elles favoriseront la diversité plutôt que les grandes productions
souvent trop chères pour la commune et le public.
Il n'est plus possible de revenir sur la construction du nouveau théâtre (TAP). Néanmoins,
nos élu.e.s veilleront à ce que le gouffre financier creusé par les précédentes municipalités
ne s'élargisse pas avec le temps, réduisant d'autant les crédits pour les activités culturelles
dans les quartiers. Nous proposerons l’instauration d’une carte scolaire “Spectacle”,
donnant droit pour chaque enfant à un spectacle vivant par trimestre avec un tarif indexé
sur le quotient familial.
Enfin, l’ancien théâtre de Poitiers, qui a été vendu par la municipalité à un promoteur privé
pour construire des logements et des appartements de luxe, aurait pu jouer un rôle central
dans la ville pour accueillir des artistes et des réunions. Le bâtiment aurait pu devenir une
«maison du peuple» ouverte à toutes et tous et autogérée. La municipalité a au
contraire fait le choix de vendre au privé un bien qui était auparavant la
propriété de tou.te.s les poitevin.e.s.
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• Accès gratuit à la culture musicale et artistique ou à très
faible tarif (quand il n’est pas possible de faire autrement)
pour les poitevin.e.s : Gratuité des musées, des concerts, des
formations musicales et aux arts.
• Ouverture massive de lieux de répétitions, de travaux
artistiques au sens large, d’expositions, de représentations
et/ou productions.
• Faciliter l’expression de la culture des acteurs et actrices
culturel.le.s locaux, mais permettre également, dans le
même temps, de faire vivre le pluralisme culturel national et
mondial.
• Préserver et valoriser le patrimoine de la ville en
développant le travail archéologique pour connaître et faire
connaître l’histoire de Poitiers.
• Gratuité de la médiathèque.
• Soutenir l’enseignement supérieur de l’Université de
Poitiers contre les processus de marchandisation des études
et de la recherche : en favorisant la diffusion des acquis des travaux
critiques des chercheur.euse.s des filières considérées comme « non
rentables » par les capitalistes : sciences humaines et sociales, filières
des arts du spectacles, des lettres… Par ailleurs nous revendiquons la
gratuité totale des études pour les étudiant.e.s français.e.s comme
étranger.e.s. Localement comme nationalement nous pousserons pour
un salaire socialisé de 1700 euros net pour tou.te.s les étudiant.e.s
quelque que soit la nationalité.
• Transformer l’ancien palais de Justice (Palais des ducs
d’Aquitaine) en un musée international des luttes
émancipatrices et des solidarités collectives : ouverture d’un
fond documentaire, organisation de colloques, ateliers de sensibilisation
auprès de la population.
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Depuis plusieurs décennies des avancées importantes ont eu lieu pour les femmes (droit de
vote, IVG, contraception, etc.). Celles-ci ne sont pas arrivées par hasard mais sont le fruit
de mobilisations importantes notamment dans les années 70.
Pourtant aujourd’hui bien des inégalités sont toujours présentes. À Poitiers comme
ailleurs les femmes sont victimes de discriminations, de violences...
Même s’il est urgent que les femmes prennent leurs affaires en main, les municipalités et
autres institutions peuvent largement améliorer le quotidien de celles-ci.

INÉGALITÉS ET SEXISME AU TRAVAIL

En ce qui concerne le monde du travail, le salaire des femmes est en moyenne inférieur de
27% à celui des travailleurs masculins, de même pour les pensions de retraite. Sans oublier
que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par les licenciements, puisque ce sont elles
qui bénéficient des contrats les plus précaires. Les femmes occupent en grande majorité des
emplois à temps partiels et peu ont accès aux postes à responsabilité. Sans oublier le taux
de chômage des femmes.
De plus, le lieu de travail est souvent un lieu de domination masculine, de remarques
sexistes, voire de violences (80 % des femmes subissent des comportements sexistes au
travail, 25 % des agressions sexuelles, sans compter le harcèlement et les pressions
psychologiques).
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LE TRAVAIL INVISIBLE ET LA CHARGE MENTALE

Les femmes sont de plus en plus incitées à retourner (ou rester) au foyer où elles réalisent
80% des tâches domestiques en effectuant l’entretien de la maison et l’éducation des
enfants sans aucune reconnaissance, ni rémunération, ni droit à la retraite !
La prise en charge des enfants relève encore très majoritairement des femmes. Ce sont
elles qui jonglent entre horaires de travail salarié et horaires d’école. Et l’on sait que le fait
d’avoir des enfants joue pour beaucoup dans les carrières des femmes. Dans un couple
hétérosexuel, ce sont les mères qui réduisent, voire arrêtent, leur activité professionnelle
pour prendre en charge l’éducation des enfants. Aujourd’hui, il reste toujours aussi difficile
(et coûteux) de trouver une solution de garde pour les enfants de moins de trois ans.
Ce sont aussi très majoritairement elles qui pallient les manques de services publics pour les
personnes âgées et/ou dépendantes. Ainsi, ceux que l’on appelle les « aidants familiaux »
sont à 75 % des femmes, et elles y consacrent en moyenne cinq heures par jour...
Il faut que cesse la destruction des services publics. La seule solution juste et
égalitaire est au contraire le développement et la gratuité de la socialisation des tâches.
Cela passe notamment par un véritable service de la petite enfance [voir partie « services
publics » du programme], le développement de structures et services publics pour les
personnes âgées et/ou dépendantes, et un service public de la santé de qualité et
accessible à tou.te.s.

• Au niveau national : affirmation de l’égalité salariale.
• Au niveau local comme nationalement : briser le plafond de
verre, accès aux postes à responsabilité pour les femmes
dans un objectif de parité.
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•Mises en place au sein de la mairie de formations contre les
stéréotypes et contre le harcèlement et toutes formes de
violences.
• Au niveau national nous revendiquons l’autonomie
financière des femmes quelque soient leurs situations
individuelles.

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

L’affaire Weinstein aura créé un véritable buzz médiatique international.
Depuis 2 ans, les #BalanceTonPorc et #MeToo ont pris une ampleur importante sur les
réseaux sociaux, permettant de faire prendre conscience du problème structurel des
violences faites aux femmes et empêchant les hommes de fermer encore les yeux sur
celles-ci.
En effet, 86 000 femmes déclarent être victimes de viol ou tentative sur une année. Parmi
elles, seule 1 sur 10 dépose plainte... et seulement 10 % des plaintes donnent lieu à une
condamnation ! 1 femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint.
A Poitiers, selon une étude récente, 71 % des femmes interrogées ont subi du
sexisme au cours de l’année écoulée dans les transports en commun et les
espaces publics, 47% des femmes évitent des espaces ou transport par peur
de sexisme. La rue et le bus concentrent à eux seuls 94 % des incidents
relevés. Et 82 % des femmes de moins de 25 ans expliquent avoir été
agressées.
Ces chiffres dramatiques s’expliquent par le caractère foncièrement sexiste et patriarcal de
la société. Les violences faites aux femmes sont largement tolérées voire encouragées.
Il n’y a qu’à regarder les panneaux publicitaires sur lesquels des femmes soumises à des
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hommes sont des arguments de vente de voiture, de parfum, etc. L’affaire Jacqueline
Sauvage est également révélatrice du sexisme profondément ancré dans les institutions,
notamment la justice. Comme le montrait déjà Angela Davis en 1985, « on ne peut
comprendre la véritable nature des agressions sexuelles indépendamment du contexte
social et politique dans lequel elles s’inscrivent. ».
Même s’il existe un numéro d’écoute pour les femmes victimes de violences misogynes – le
numéro 3919, pas assez connu – il reste insuffisant puisqu’il est réservé aux violences
conjugales.

• Création de lieux d’accueil d’urgence pour les femmes
victimes de violences (toutes violences). Dans ce lieu :
hébergement avec ou sans enfants, suivi psychologique et médical, aide
juridique, aide pour la réinsertion si besoin. Lieu d’échanges et
d’écoutes.
• Mise en place d’un numéro vert sur Poitiers pour que les
victimes de violences puissent être mise en relation avec un personnel
formé sur ces questions.
• Les femmes victimes de violences qui portent plaintes
doivent être entendues par un service spécialisé sur ce sujet,
doivent pouvoir être entendue par une femme et
accompagnée.
• Localement comme nationalement : lutte contre le bizutage
à l’université et dans les centres de formation.
• Mise en place de campagnes d’affichage pour sensibiliser la
population sur : le consentement, le manspreading3, etc.
• Organisation de formations sur le consentement et les
violences sexistes en direction des salariés de Poitiers et
Grand Poitiers, de la population.
3

Étalement masculin dans les transports publics.
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• Instaurer dans les transports en commun, la possibilité pour
les femmes de demander à monter ou descendre du bus à
n’importe quel moment.
• Taxi gratuit pour rentrer chez soi en soirée ou la nuit.
• Affirmation au niveau Municipal qu’aucune personne ne
peut imposer une tenue vestimentaire plutôt qu’une autre
aux femmes.

SERVICE PUBLIC

Ce sont encore les femmes qui sont les plus touchées par la casse du service public avec les
fermetures de centre d’IVG - rendant l’accès à l’avortement complexe en écho à sa remise
en question de plus en plus forte – mais aussi à cause des fermetures de maternités, de
centres d’accueils, de crèches...
• Centres IVG : nous les maintiendrons et les développerons
sur le territoire de Grand Poitiers.
• Ouverture des permanences de centres de planification et
d’éducation familiale dans les communes de plus de 1000
habitants.
• Dans les PMI, création massive de postes de sages-femmes
et de puéricultrices.
• Contraception gratuite pour toutes et meilleure information
et suivi médical sur la contraception.
• Gratuité des protections hygiéniques.
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UNE VILLE FAITE PAR ET POUR LES HOMMES

Les villes sont faites par et pour les hommes (accessibilité, habitat, transport, design urbain,
etc.). Entre 70 et 80% des dépenses réalisées pour les loisirs des jeunes sont destinées à
des activités dites masculines : Stades de foot, de rugby, City parks. A partir de l’entrée au
collège, les filles décrochent des activités de loisirs sportif, culturel ou généraliste proposées
par les municipalités ou les associations. Le décrochage des adolescentes creuse le fossé
entre filles et garçons dans leurs loisirs. Il entraîne aussi la disparition des activités de loisirs
mixtes. Autre aspect de la ville pour les hommes : les noms des rues sont principalement
masculins. Un dernier exemple : la plupart des femmes déclarent adopter des stratégies
pour sortir dans la rue. Elles évitent de sortir seules, privilégient les déplacements en
voiture, évitent certaines zones, adaptent leur tenue vestimentaire et corporelle. Certaines
sont même munies de couteau ou de bombes lacrymogènes et gardent leur téléphone sous
la main.
Améliorer la place des femmes dans la ville c’est améliorer plus généralement la vie de
toutes les personnes discriminées.

• Maintenir et même améliorer l’éclairage public
dans les zones sous éclairées, les abribus.
• Mise en place de Cours de récréation non-genrées dans les
écoles.
• Changement de tous les panneaux genrés situés dans
l’espace public (toilettes, espace « change bébé »).
• Travailler avec les associations féministes pour tout ce qui
concerne les déplacements et l’installation de mobilier
urbain.
•Une parité Femmes/Hommes dans les rues en augmentant le
nombre de rues portant des prénoms et noms féminins.
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FEMMES MIGRANTES

Les femmes étrangères vivant en France affrontent une double difficulté, en tant que
femmes subissant l’oppression patriarcale de leur pays d’origine et de leur pays d’accueil,
et en tant qu’étrangères, en butte aux discriminations et au racisme. 49 % des migrants à
l’échelle mondiale sont des migrantes.
Pour beaucoup, les femmes arrivées en France dans les années 60 et 70 l’ont été au titre
du regroupement familial. Mais aujourd’hui, elles aussi fuient les guerres, les famines, les
désordres climatiques, mais aussi les violences, le sexisme ou la lesbophobie de leur pays
d’origine.
L’arrivée en France ne signifie pas pour autant la fin de tous les soucis. Les restrictions du
droit familial ont rendu les femmes migrantes plus dépendantes de leur mari. À cause d’un
chômage plus élevé chez les femmes, de difficultés à trouver un emploi, elles ont moins
d’autonomie financière, donc de libertés (y compris celle de se séparer). Rendues ainsi
vulnérables, sans papiers, elles sont obligées d’accepter des boulots difficiles, sousrémunérés et deviennent des proies faciles pour tout type de trafics. Les femmes
représentent désormais en France la moitié des immigrés, et sont aussi le nouveau visage
d’une immigration jeune et diplômée (38 % d’entre elles ont un diplôme supérieur) mais
subissent encore plus que les hommes le déclassement social. Ayant du mal à faire
reconnaître leurs compétences et leurs diplômes, elles sont renvoyées à des tâches paradomestiques : nettoyage, soin des enfants...
Jusqu’ici largement invisibilisées, ou vues simplement comme le prolongement de leur
compagnon, les femmes migrantes et réfugiées cherchent à faire reconnaître leur place,
leurs droits, et à lutter contre toutes les oppressions qu’elles subissent.
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PROSTITUTION

Notre politique consiste à ni culpabiliser ni stigmatiser les femmes qui se prostituent
ou sont prostituées mais à tout mettre en œuvre pour qu’elles n’aient plus besoin de le
faire. Il faut à la fois lutter contre la précarité, contre la domination masculine et contre le
racisme. Les réponses répressives n’apportent rien d’autres qu’une accentuation des
violences contre les prostituées.
• Régularisation des femmes étrangères victimes de la traite
[et plus généralement régularisation de tou.te.s les sanspapiers].
• Mise en place d’un plan de sortie de la prostitution et de
réinsertion, avec la création d’un centre d’accueil et de mise
à l’abri dédié à ces femmes.
• Lutte contre la précarité des femmes et le racisme qui
renforce cette dernière pour les femmes étrangères.

INSTITUTIONS

Même si la loi sur la parité a augmenté la proportion des femmes élues, elles restent
sous représentées :
•40,3% dans les conseils municipaux,
•47,8% dans les conseils régionaux,
•26,9% à l’assemblée nationale,
•25% au sénat.
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Elles se font régulièrement couper la parole voire ignorer. Par ailleurs, les postes occupés
sont souvent génrés, y compris dans les délégations des élus : les hommes aux finances et
au sport, femmes à la petite enfance...

• Parité dans les institutions.
• Augmenter les subventions des associations féministes.
• Supprimer les subventions aux associations diffusant une
image dégradante des femmes : le mouvement féministe local a
obtenu la suspension de celle des Bitards. Nous revendiquons sa
suppression totale.
• Créer une délégation (avec une adjointe) dédiée à
l’émancipation des femmes.
• Suppression des catégories administratives relatives au
genre dans les formulaires municipaux.

DROITS DES LGBTQI+

Liberté et égalité pour nos désirs. Des formes les plus « banalisées » du quotidien
(moqueries, injures dans les cours d’école, les stades ou au travail) aux agressions
physiques plus violentes, voire meurtrières, l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la
transphobie sont très présentes dans notre société. Malgré une tolérance de façade dont
s’accommode parfaitement la société capitaliste, de nombreux jeunes LGBTQI+4 se
trouvent en rupture familiale et le taux de suicide chez les personnes LGBTQI+ est quatre
fois supérieur au reste de la population.
Hollande avait promis l’égalité entre homos et hétéros avec le « mariage pour tous ».
Pourtant son bilan est loin d’être glorieux. Jamais un débat n’aura été si long. Le
4

Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queer (ou Questionnements), Intersexes.
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gouvernement a laissé les réactionnaires s’en emparer, libérant la parole homophobe.
Le cycle des « Manifs pour tous », dont les chefs de file ont été invités à l’Élysée, s’est
accompagné d’une recrudescence des agressions homophobes. Le résultat est un mariage
au rabais — onze nationalités en sont privées, les couples homosexuels mariés sont encore
obligés d’adopter leurs propres enfants, aucune filiation ne peut être établie en dehors du
mariage pour les enfants des couples homosexuels – et la PMA est enterrée après avoir
été maintes fois reportée.
Une nouvelle loi a été adoptée en octobre 2016 concernant les droits des trans.
Si elle contient le changement de la mention du sexe sur l’état civil, celui-ci doit toujours se
faire devant le Tribunal de Grande Instance avec un avocat.
Au niveau local comme national nous revendiquons :

• Créer une délégation (avec un.e adjoint.e) aux droits des
LGBTQI+.
• Les mêmes droits pour toutes et tous, femmes et hommes,
homos et hétéros.
• La procréation médicalement assistée pour toutes.
• Une filiation directe pour les couples de même sexe.
• La fin des stérilisations forcées.
• Le changement d’état civil sur simple demande.
• L’arrêt des mutilations des personnes intersexuées.
• Mener des campagnes contre les LGBTQI+ phobies.
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Bien que gravée sur le fronton des mairies, la liberté est frappée au cœur avec la mise en
place de l’état d’urgence permanent. La logique sécuritaire et autoritaire n’épargne pas
Poitiers. C’est ainsi que la ville possède désormais (sous le deuxième mandat Claeys) des
caméras de vidéo-surveillance. Comme cela est prouvé, la vidéo-surveillance n’est pas utile
pour protéger les gens. Aucune caméra ne protège, elle ne fait que filmer. Et elle filme tout
le monde, pas seulement les personnes commettant des infractions. Le coût de la
vidéo-surveillance est exorbitant : la Cour des comptes évalue le coût global moyen
d'installation d'une caméra à 36 000€ et le coût d’exploitation à 7 400 € par caméra et
par an. A Poitiers, il y a 24 caméras installées.
Ces artifices sécuritaires ne sont pas les seuls. Poitiers possède aussi une police municipale
sous l’autorité du Maire. Lors du mandat 2014/2020, un débat a eu lieu pour savoir si oui
ou non il fallait armer la police municipale. Ce débat a aussi existé à Saint-Benoît ou à
Chauvigny. Dans tous les cas la logique est la même : densifier l’arsenal répressif.
Pour le NPA, la logique répressive est à bannir. C’est pourquoi nous sommes
contre l’armement de la police municipale et même pour sa dissolution. Au même titre nous
sommes pour le démantèlement de la vidéo-surveillance. La sécurité est quelque chose
d’important, c’est pour cela que nous souhaitons plus de services publics dans les quartiers
et dans les campagnes, afin de recréer des structures sociales, et de répondre aux besoins
des populations en matière de logement, d’alimentation, de transport, de santé.
Enfin, à Poitiers, il est difficile de se réunir dans une salle publique. Pour disposer d’une
salle municipale (il n’y en a que 2 en service à Poitiers puisque la salle Jouhaux est
toujours hors d’accès et 1 seule à Buxerolles), il faut faire une demande auprès du cabinet
du Maire, qui, alors, décide ou non de mettre la salle à disposition. Lors de cette demande,
il faut motiver sur le sujet abordé, le nombre de personnes qui seront présentes, etc. Bref,
c’est un calvaire alors que dans de nombreuses autres villes tout est plus simple : faire une
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demande auprès de la mairie, qui vérifie si la salle est prise ou non, et c’est tout. A
l’inverse aujourd’hui, il faut parfois attendre 15 jours pour avoir une réponse, ce qui ne
facilite pas l’organisation de réunions ou d’événements publics.
Face à cette pénurie de salles, les maisons de quartiers sont submergées et souvent
indisponibles. Même la salle de l’auberge de jeunesse est très demandée ! Il y a une
urgence à l’heure où les lieux de vie adaptés à l’accueil pour les activités militantes,
culturelles, citoyennes autogérées sont absents. Le Plan B, qui était aussi un de ces lieux,
n’est plus.

• Dissolution de la Police Municipale.
• Localement comme nationalement nous revendiquons le
désarmement de la Police Nationale (comme au RoyaumeUni).
• Nous démantèlerons la vidéo-surveillance en place dans
Poitiers et Grand Poitiers.
• Ouverture massive de salles publiques mises à disposition
de la population, et notamment rénovation de la salle
Jouhaux (salle publique, gratuite, accueillant 300/400
personnes).
• Nous faciliterons l’ouverture de bars culturels, associatifs en
aidant activement les projets qui veulent faire de Poitiers
une ville aussi vivante que nous l’imaginons...
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Depuis leurs avènements et généralisations depuis un peu plus de 20 ans, les technologies
du numérique ont suscité des relations ambivalentes et généré aussi des effets sur
l’ensemble de notre société.

DES PROMESSES DU VIRTUEL ET UNE RÉALITÉ BIEN CONCRÈTE !

Les technologies du numérique suscitent à la fois des promesses et des
peurs. Les promesses, nous les connaissons : l’accès à la connaissance –notamment les
données publiques- pour tou.te.s, la possibilité d’acheter des marchandises introuvables
localement, des espaces d’expression pour tout à chacun jamais vus auparavant, une
économie plus « verte » qui épargnerait les forêts. Néanmoins, ce phénomène s’est
accompagné de l’émergence de questions nouvelles, concernant notamment la neutralité
du web5, les données (ou « Datas ») et leurs utilisations par les géants du WEB (les
« GAFA »6 ) à des fins mercantiles notamment ou encore par les États, que l’on pourrait
résumer par l’utopie de 1984 d’Orwell et la figure de « Big Brother », ce qui limite de fait
l’espace d’expression entrevu et les rêves d’un internet libre et émancipateur pour les êtres
humains. Les promesses d’une économie verte se sont évaporées (le numérique polluera en
2025 autant de CO2 que le trafic automobile mondial7) et nous constatons par ailleurs que

5

« La neutralité du Net est un principe fondateur d’Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne
discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs
d’information. » source : https://www.laquadrature.net/neutralite_du_net/
6

Terme désignant : Google, Apple, Facebook et Amazon.

7

https://information.tv5monde.com/info/pollution-numerique-comment-reduire-ses-effets-au-quotidien-279020
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l’essor du numérique s’est accompagné aussi de la fermeture de services publics et du
personnel chargé de gérer les demandes administratives.
Ces phénomènes ont contribué à rendre compte que tou.te.s les utilisateur-trice-s du
numérique n’étaient pas égaux, tant d’un point de vue matériel (condition première à un
usage) particulièrement dans les zones rurales que d’un point de vue « usage » qui en est
fait : difficulté à faire des démarches en ligne, à faire le tri au milieu de la « surinformation
» d’internet (fake-news, complotisme, théories d’extrême droite, personnes malveillantes).
Ces technologies se sont davantage massifiées que démocratisées, accroissant ainsi les
écarts sociaux déjà existant en d’autres lieux entre les classes populaires et les classes
aisées.
Quelques chiffres du défenseur des droits8 permettent de rendre compte de cette fracture
notamment sur la question des démarches en ligne : 500.000 personnes n’ont simplement
pas accès à Internet chez eux. 13 millions sont « éloignées du numérique », dont 6,7
millions qui ne se connectent « jamais ». (20 millions de déclarations en ligne), 12% des
usager.e.s abandonnent leurs démarches administratives découragé.e.s, 500 000 n’ont pas
de compte bancaire en ligne. Les personnes non diplômées ont un taux de connexion de
54% contre 94% pour les diplômées du supérieur. Celui des plus de 70 ans est de 57%
contre 85% pour le reste de la population. 541 communes sont déclarées en zone blanche
(pas internet, pas de réseau mobile).

UN AUTRE NUMÉRIQUE EST POSSIBLE...

Il convient de ne pas déconnecter les usages du Numériques des questions locales et
nationales, mais aussi des problématiques liées aux services publics. C’est pourquoi nous
rappelons que nous devons accroître et renforcer la présence des services publics : avec
des larges plages d’accueil de ses usager.e.s, la réouverture de sites fermés pour des
questions de rentabilité (particulièrement dans les zones rurales et les quartiers populaires)
avec l’embauche massive d’agent.e.s pour assurer leurs fonctionnements. Nous
8

AFP 17/1/2019.
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revendiquons aussi la nationalisation d’Orange et de la Poste et la fin de la concurrence
entre fournisseurs d’accès mobiles, Internet et envois postaux. Nous nous opposerons
à toute fermeture de site d’accueil de la population sur notre territoire et au
niveau national. Nous voulons un plan ambitieux d’éducation aux usages du
numériques dans les écoles, plus largement nous souhaitons développer un plan de
formation pour l’ensemble de la population. La promotion de services publics de proximité
est une des réponses écologiques possibles, au « tout numérique » actuel, très pollueur.
Plus globalement l’usage du numérique doit s’inscrire dans notre projet de société écosocialiste : adaptée aux besoins sociaux des gens, respectueuse de l’environnement.
Nous mettrons ainsi fin au productivisme, à la course technologique effrénée de ce monde
concurrentiel où règnent la recherche du profit, l’obsolescence programmée, les guerres et
luttes d’influences pour l’acquisition des rares ressources polluantes nécessaires à la
fabrication des marchandises, sur fond de dégâts sociaux et environnementaux pour les
populations locales.
La question des Datas et du numérique n’est pas à prendre sous un aspect négatif et
rétrograde (« c’était mieux avant ») comme auraient pu faire certain.e.s à l’apparition de
l’écriture, de l’imprimerie ou de la machine à vapeur. Il ne faut pas non plus se centrer sur
les promesses évacuées depuis bien longtemps tant les rapports de force jouent en
défaveur des opprimé.e.s. Les promesses d’un internet débarrassé des logiques financières
type GAFA, de l’espionnage d’État ne seront possibles que dans le cadre d’un soulèvement
populaire puissant mettant à bas les organisations variées qui structurent internet et le
numérique. Au niveau national nous revendiquons notamment la fin de lois liberticides
touchant les internautes comme la loi sur le renseignement, ou menaçant la liberté de la
presse (la loi sur les « fake news.) Nous revendiquons la fin d’Hadopi et de la
criminalisation des usager.e.s du Peer to Peer au profit d’un téléchargement libre des
contenus culturels. Nous défendons la neutralité du Web.
Sur Poitiers et Grand Poitiers, aucune formation politique porteuse d’alternative et
candidate aux municipales n’a formulé jusqu’à maintenant de propositions ambitieuses sur
la réduction de la fracture numérique. Pourtant ces technologies et leurs usages sont bel et
bien présents au quotidien. Elles constituent un chantier à part entière à prendre à bras le
corps dans un programme anticapitaliste.
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Nous pouvons contribuer à formaliser concrètement certaines promesses émancipatrices
initialement associées à Internet, car oui, de notre point de vue, le virtuel c’est du réel.
A l’heure actuelle sur le territoire de Grand Poitiers, il y a quelques initiatives éparses et
limitées en compétences. Développer un service public du numérique au niveau local
nécessite de rompre avec la généralisation de la sous-traitance à outrance d’une part et de
revendiquer la ré-appropriation de l’infrastructure et de sa gestion au niveau de la
commune.
Dans cette optique :

• Formation et recrutement massif d’agent.e.s (formateur.trice.s,
assistant.e.s techniques, développeur.se.s et ingénieur.e.s) pour la mise
en place de cette politique numérique.

Nous nous montrerons ambitieux par la création et la généralisation des maisons du
numériques dans tous les quartiers et les zones rurales. Elles seront ouvertes cinq jours sur
sept sur de larges plages horaires.
Ces maisons auront trois missions principales que nous déclinons en propositions concrètes
pour les habitant.e.s de Poitiers et de son agglomération :

• Un accès libre et gratuit pour la population à des
ordinateurs pourvus d’une connexion internet et d’un scanner, avec
la possibilité d’emprunter gratuitement du matériel photo/vidéo
numérique.
• Le public pourra être accompagné gratuitement dans le
cadre des démarches en ligne (Pole Emploi, CAF, rédaction et
impression de CV) afin que celles-ci soient faites le plus efficacement et
rapidement possible.
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• Des formations gratuites nombreuses et régulières aux
usages du numériques : les jeunes (dans les écoles, dans les centres
de loisirs, dans les quartiers) comme les personnes âgées, quel que soit
le milieu social d’appartenance, tou.te.s pourront bénéficier d’ateliers
réguliers gratuits de sensibilisation au décryptage de l’information sur
Internet (les médias, les Fake-News, les arnaques en ligne), à la
protection de la vie privée, aux usages de technologies numériques
(montage vidéo, photo, utilisation de suites bureautiques, logiciels
libres).

Enfin les autres mesures que nous voulons mettre en place :

• L’usage et la démocratisation des données publiques (datas)
pour tou.te.s. Ce sont à la fois des données sociodémographiques sur
notre territoire, sa population mais aussi des délibérations de conseil
municipal. Nous proposerons qu’il y ait des chargé.e.s de missions à la
fois chercheur.se.s et pédagogues pour accompagner gratuitement
chaque citoyen.ne qui souhaite creuser une question particulière par ces
datas. Cette personne l’accompagnera dans la mise en place de ses
questionnements, dans le tri et l’usage des données à effectuer, dans la
rédaction des conclusions et de pistes futures de réflexion. Ces rapports
seront à usage public et partagés à l’ensembles des habitant.e.s et des
élu.e.s. Ils ou elles contribueront à nourrir les débats publics.
•Nous pousserons pour que soit renouvelé (ou remis à neuf
quand c’est possible) le parc informatique obsolète dans les
écoles et nous investirons dans l’achat de matériel
informatique (reconditionné) si le parc est sous-doté par
rapport aux effectifs dans les établissements scolaires.
• Dans les territoires non encore équipés et les zones
blanches, nous pousserons pour un accès internet par fibre
optique pour toute la population.
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• La ville sera intégralement équipée de logiciels libres. Nous
créerons des emplois pour accompagner les communes de
Grand-Poitiers à l’adoption de logiciels libres.
• Comme nous n’opposons pas le réel du virtuel, nous
militerons pour la réouverture des services publics fermés à
la population sur l’ensemble du territoire depuis ces
dernières décennies.
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR TOU.TE.S

Sport, pratiques sportives, activités physiques… tous ces termes, bien que cantonnés à du
simple loisir n'en sont pas pour autant complexes. Le sport possède dans ses pratiques et
constructions une dimension éminemment politique.
Secteur privé et secteur public entretiennent une relation ambivalente dans ce domaine.
Pourtant béatement reconnu d'utilité publique, mais parallèlement oublié des lois de
décentralisation, l'État déleste son organisation motrice aux compétences locales
notamment aux associations et aux fédérations.
De ce fait, aucune cohérence dans les politiques publiques liées au sport n'existe. Tout ceci
se traduit par la domination de l'homme, blanc, petit bourgeois, comme l'incarnation du
pratiquant sportif; et donc vecteur de reproduction des inégalités de genre, d'origine
sociale, géographique et de classe.
La starification du sport professionnel, montré comme modèle de réussite économique et de
prestige social, occulte finalement, l'essence même, des pratiques multiples ancrées dans le
réel.
Svelte, musclé, en pleine capacité, plutôt jeune, tant de notions scandées comme un
leitmotiv, incarnent le culte du winner traduisant les codes du culte capitaliste. Celles-ci
éclipsent une pratique amatrice et fédératrice, pourtant majoritaire, qui devrait être au
cœur des enjeux financiers pour une pratique sportive populaire. A la lecture de cette
vision, nous ne pouvons que constater que la municipalité en place participe aux rouages
de cette mécanique (la promotion des clubs professionnels masculins).
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR TOU.TE.S

Promouvons et proposons un sport affranchi du modèle de l'argent, émancipateur et
populaire :
• Rénover les équipements dans le respect de normes
environnementales (Piscine sans chlore).
• Rendre accessibles tous les équipements pour permettre du
sport adapté et la pratique handisport.
• Visibilité sur le financement sportif (à qui, combien,
pourquoi) en menant une politique des sports cohérente.
• Créer des Ecole Municipale des Sports avec des
encandrant.e.s formé.e.s pour proposer une large diversité
de pratiques pour les enfants et adolescent.e.s.
• Garantir l'accessibilité à l'ensemble des équipements pour
toutes et tous que ce soit les amateurs.trices,
compétiteurs.trices, les pratiquant.e.s occasionnel.le.s.
• Débattre le financement du sport professionnel.
• Construire des City parks, Skateparks dans l'ensemble des
espaces urbains.
• Mettre en place des créneaux non mixtes dans les
équipements ouverts aux publics pour garantir un environnement
bienveillant afin que les filles et les femmes puissent y prendre toute leur
place. Les enceintes sportives sont utilisées par les hommes très
majoritairement.
• Etablir une non-mixité choisie de manière temporaire
permettrait l'autonomisation des femmes et des filles et de
s'approprier les pratiques.
• Développer et soutenir une politique sportive inclusive et
non-discriminatoire pour les personnes transexuelles, les
personnes intersexes et les personnes de genre non-binaire.
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR TOU.TE.S

• Proposer un réel statut pour le personnel encadrant, afin de
garantir à chacun.e.s un revenu décent loin des temps
partiels subis.
• Remettre en avant les valeurs de cohésion et
d'émancipation que le sport a perdu dans sa
marchandisation : replacer le ludique et le récréatif au cœur de la
pratique sportive.
• Amorcer une réflexion collective sur ce que doit être un
sport pour toutes et tous, exempt de racisme et
d’homophobie et garantissant un mixité dans sa pratique
quelques soit les générations ou l'origine sociale.
• La municipalité doit à travers les événements qu'elle
propose s'inscrire dans une dynamique incluant chaque
citoyen.ne.
• Soutenir et mettre à la disposition de chacun des outils et
moyens permettant le sport santé (espace de relaxation,
parcours et autres aménagements urbains).

52

REJOIGNEZ-NOUS !

Poitiersanticapitaliste.org
Facebook : Npa-Poitiers Vienne
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